Comité Départemental du Nord de Basket Ball

FLASH INFOS !
Brèves de la réunion de COMITE DIRECTEUR
du mardi 22 mai 2018
Dans un souci d’amélioration de la communication entre le CDNBB et les clubs, il a été décidé qu’un résumé de
chaque réunion de bureau et de Comité Directeur sera publié dans la semaine qui suit.
Il sera mis sur le site du CDNBB afin d’être à la portée de tous.
ATTENTION ! Ce compte rendu n’est pas un procès verbal et ce n’est donc qu’un document informatif sans
valeur officielle.
1 – Trésorerie :
Le trésorier a présenté le bilan consolidé de la saison après avoir travaillé avec le commissaire aux comptes.
Il propose les dispositions financières pour la saison prochaine : aucune augmentation sur les parts départementales.
2– Secrétariat :
- Les PV des réunions de début d’année 2018 (PV du 13/01/2018 – 03/02/2018 – 21/03/2018 – 07/04/2018) sont
entérinés.
Les rapports moraux des commissions ont été envoyés aux clubs.
Il y a une candidate pour le poste à pourvoir : Mme Marie DELACOTE licenciée au club du LAMBERSART BLM, arbitre de
Championnat de France et déjà investie dans la Commission Basket Féminin.
3 – Commission QUALIFICATIONS :
On note une baisse de 368 licenciés, c’est-à-dire 1,4% de moins que la saison dernière à la même date.
ATTENTION : le nouveau formulaire de licence a été transmis par la FFBB. Il est en ligne.
Il est stipulé que seules les demandes de licences établies sur ce formulaire seront acceptées.
Il est fortement conseillé de les utiliser.
CEPENDANT le Comité Directeur, réuni ce jour, a décidé d’accepter le formulaire de la saison dernière, pour les
nombreux clubs qui avaient anticipé, à condition d’y ajouter le nouveau formulaire et de cocher les nouvelles cases.
Les demandes non faites doivent l’être sur le nouveau document fédéral.
4 – Commission DISCIPLINE :
Il y a 20 dossiers de moins que la saison dernière.
5– Commission JEUNES :
- Les critères ont été revus pour le dossier des Certificats de Qualité. De plus, un kakémono sera offert à chaque
club ayant obtenu le Certificat de Qualité.
- Pour les plateaux MINIBASKET, les clubs pourront participer à un 3 ème plateau s’ils le souhaitent. Cependant,
une Pénalité Financière sera imputée aux clubs qui ne se présenteront pas le jour du plateau.
- Le JAP fonctionne bien : il y a 239 jeunes inscrits cette saison.
- Le forum se déroulera sur une demi-journée en janvier comme la saison dernière.
6 – Commission BASKET FEMININ :
- Le 6ème ALL STAR GAME FEMININ s’est très bien déroulé à NEUVILLE-EN-FERRAIN. Virginie BREMONT, joueuse
professionnelle de l’ESBVA est venue encourager les participantes.
- Un petit TOPO sur les changements concernant la mixité chez les U11 et U13 a été approuvé par les membres
du CDNBB et sera envoyé aux clubs pour leur permettre de s’organiser.
- Quant aux arbitres féminines, elles étaient 6 au ALL STAR GAME encadrées par Mme Abigail CATRIX et un stage
devrait encore leur être réservé la saison prochaine.
7 – Commission des OFFICIELS :
- Le 3ème stage FCO à GRAVELINES s’est bien déroulé. Les résultats sont corrects.
- La Présélection des arbitres susceptibles de devenir régionaux et retenus pour les Finales Départementales
aura lieu à ROUBAIX le dimanche 27 mai.
- Le nouveau formateur labellisé du Douaisis est M. Julien ROUSSEL, il remplace M. Hervé NOTTEZ que le Comité
remercie pour sa longue coopération.
RAPPEL : l’e-marque n’est pas obligatoire pour les rencontres départementales.

De même, un club n’est pas obligé d’utiliser l’e-marque pour toutes ses équipes. Il peut très bien, pour une équipe
donnée, utiliser à son gré et selon ses besoins, l’e-marque ou la traditionnelle feuille de marque.
8– Commission TECHNIQUE :
- Les retombées des rencontres U12 contre les équipes du cd62 sont positives et ont permis de bons échanges.
- les coaches de la saison prochaine ne sont pas encore connus.
- Il y aura des changements quant au challenge Benjamins/Benjamines.
- Pour le ALL STAR GAME, il faudrait garder la tradition qui avait été mise en place : rencontres des présélectionnées
contre les U13 sélectionnées pendant la saison.
9 – Commission Formation des cadres :
- Différentes formules ont été mises en place dans les districts. Les bilans seront faits et il faudra en tenir compte
pour la saison prochaine. Il faudra mettre en place un stage dans le Cambrésis.
- Le CTF centralisera les données administratives pour harmoniser et alléger la charge des districts.
- Il y aura finalisation d’un cahier des charges concernant les attentes mutuelles des formateurs, du CTF et de la
responsable de la commission.
 TERRIEN
- Le stage de rentrée dans le TERRIEN est prévu les 24/25/26 août avec en plus une journée d’évaluation.
- Il y aura une formule continue d’une journée sur 3 ou 4 mois et un stage de 4 jours pendant les vacances
d’avril.
 Les autres districts devront proposer leur formule, choisir leurs dates et chercher leurs salles.
APPEL A CANDIDATURES : 2 formateurs arrêtent et il faudra les remplacer : un dans le district DOUAISIS et un dans le
TERRIEN.
10 – Commission SPORTIVE JEUNES :
- Les PV 22 à 26 sont entérinés.
- Il n’y aura pas de Championnat U11 en 1ère phase au niveau départemental. Mais il y en aura un en 2ème phase,
avec des montées en département. Une réunion est prévue le 13 juin avec les commissions sportives des
districts.
- Le planning définitif des Finales Départementales a été envoyé aux clubs.
11 – Commission SPORTIVE SENIORS :
- Le PV24 a été entériné. Les PV 25 et 26 sont en cours d’élaboration.
- Des questions se posent pour le Championnat 3X3 imposé par la FFBB pour la saison prochaine.
- La date butoir des engagements des équipes Jeunes et Seniors est le 5 juillet.
12 - FORMATION DIRIGEANTS :
- Le sous-main prévu avec un condensé des règles a été revu à cause du nouveau formulaire de demande de
licence et sera distribué lors de l’AG à PROVILLE.
13- Commission RECOMPENSES :
- Les récipiendaires doivent être prévenus par les districts puisque les récompenses sont données lors des RGC
ou sur des manifestations de districts (sauf médailles d’argent et d’or FFBB qui sont du ressort exclusif de la
Ligue Régionale).
14- INFOS :
ATTENTION : les présidents de district attirent l’attention sur la fragilité de certains clubs qui manquent de bénévoles et
se posent la question de leur avenir.
 CAMBRESIS :
- Le district épaulera les techniciens afin de présenter une sélection U11 lors des JDD du 8 mai 2019.
- Des soirées techniques sont prévues pendant la prochaine saison (3 ou 4).
 DOUAISIS :
- La réunion de Comité Directeur de rentrée est fixée au 1er septembre. Le Douaisis prévoit qu’elle se tienne à
FLINES.

